LES@RIIETTES
DEBISE
e Chablals avalt, ll y a encore peu de temps, la réputallon
d offnr des escalades herbeuses. Il ne faut pas démenttr
ces rumeurs, mais nolre but est de signaler qu on y
trouve malnlenant autre chose.
DepuisI'ascensronen 194I de la face Nord du mont Chauflépar
les fières Georges el René Néplaz, rl s est passé quand même
beaucoup de choses dans ce massif qur a toulours été jusque là
résewé à un petit nombre d'lnrtlés. On a assisté à la période Jean
LouLsUrquLzar,lequel a ouvert un grand nombre de voles, dont
l arêle Sud Ouest aux Cornetles. Il v a eu ensurte I'aûrvée de
Jeân Pierre Bernard, dont la caractérrshque est de donner des
noms d'ammaux à ses voles Parmi celles ci. deux lrès iolis
coups: l' 'Aspjc' et le 'Faucon" aux Cornelles Un rocher excel,

lenl de bout en bout, des passages aénens sans êtte d une dlffl
culté exltême
Jean-PâulChassagne a également ceuvré poùr le bren des Cor
nettes, mais aujourd hur, c est Jean Oréloz, la "lerreur du Cha
b]ars", qur sévlt 11a ouve des voles abomlnables, dont on n ose
ralt même pas vous monlrer les topos tellement y a du VIL
Àlors, naturellemenl en Chablais on a asststéausst à de p(oya
blF's polémrques commê pdrour. peur-êlla plus quê pèllour
Esl-ce à cause de cela que le Chablâis a tardé à prendre ses let
tres de noblesse. Peu rmpone cela ne nous concerne pas.
De toutes façons en traversant les magniiiques alpages qul con
dulsenl au mont Bnon par exemple ou aux Cornettes, nous espérons que vous aurez âulre chose en tête Pascal Sombardier

6 VoLe J P. ChassaqneH
Sachetat.1981TD 300mètres
Ralde avec de I expan. Excel
lent rocher Equlpée.
epuis La Chapelle d'Àbondance, les Cornettes de Btse
7 Voie Vurlloud. 1975 TD
se p!ésentent comme une couronne lmmaculée enchas
Equlpemenl pa lel. FLssure à
sée dans un écrln de verdure
la relourne 300 mètres. Bon
Pounant,ce n est qu en 1966que sera lracé le premier rocher.
ilLnérarredans
ans sa face
face Sud.
Sud. YannLck
YannrckSeigneur
Seioneuret Jacques
lacoues Mafiin
Mâ in
8 Voie de la Maréchaussée
condu$anl Mme PerrLn.en seronl les auteurs
Chassagne'Schmutz1977 TD.
Depuls, c'esl I rnflation I En eliet cette lace nous étonne toulours 300 mètres ExceLlentrocher.
par ses possrbriités Les gnmpeurs modernes ne sont ici en nen
Equipée
gênés le lerrarn est de choLxpour leur imaqrnation
9.La Centrale J P Ber
'abo'
Délà le versantOuest(ron décrit icD a vu fleunr des
sous nard'JM Bénand P. MortLerJ
la porgne de Maître Gréloz.
Drot 1970. D+ 350 mètres.
Cetle descnptLon de Ia iace Sud essale encore d ut lser Les Equipée La plus classrque Un
colaljons classrques (aie aie . )
dépad un peu ralde
lean-Pierre Eeraard
l0 Vole du Cerro. Chassa
Rélérences "Les Carnets d'alptntsme chablaisten" de J P. Ber
gne Faussuner'Carli 1978.TD
nard. Les Alhnges, 74200Thanon.
350 mètres. Equipee, utr|sant
au début Ia Centrale
l. Voie normale ' Sentler du
4. Vore Duthu Lotseau,Salle
ll Vole du Choucas J P.
Séraukrn
1966 TD 120 mètres. Le drè- Bernard T De Beffort 1975 TD
2 Ârêle Sud-OuestF. Brâtze, dre par excellence
Bon 350 mètres Equrpée Dièdres
550 rocher. Equrpée.
J.L Urquuar 1966 D
el irssures
mètres Successlon de res
5 Vole J P Chaussagne C.
12 Vore des Cuêpes A e1O.
sauls.Rochermoyen Equlpée
Galh 1978.TD. Très variée. BégarnC. Buisson-J.C Cuer3 Voie Paul MortierM. Du
Equipée 280 mètres
reau 1973. 150 mèÎres. TD.
praz 1971 TD 120 mètres.
Equrpée Excellent rocher
Escalade ralde mars cou e
avec un sulplomb rmpression
Bon rocher EoulDée.
nant au qepalt

13 Voie Seigneur G. Per,
nn']. Mafirn Y Sergneur.1967.
D+
150 mètres. EquLpée
L'ancêtre Rochermoyen.
14 Vore de lArc. J Gréloz
T De Beffort l9B0 ED
120
mètres Equrpée Flssure de
rêve et bras solides (la plus
mooerne )
15.Vore de la Belette J P.
Bernard P. PortierP Grrod R
Debrol l9?3 250 mètres D+
Attenhon au puzzle de flssures
1 6 .V o r e d e s D a l l e s . P
Gallay-VuilloudP DeLaLe,J
P
Urquzar. 1975.TD 300mèlres
pLus
Partrellementéqurpée.La
longue mals quelle ambrance
1 7 .G r a n d c o u l o i r V o t e
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L Asprc.

Le pilier
de l'Àspic

des Cornettes
de Bise
es Comettes de Bise ont exercé un
attrait sans cesse renouvelé auprès
des différentes génélatlons de
gaimpeurs Chaque époque correspond à un type d'itlnéraire i des couloirs
herbeux, mais audacleux, de John Jaccottet avant ce siècle, au dièdre évident de
Y. Seigneu (1967), aux dalles lisses des
Pleurs de Sarah 0. Gré]oz 1982).
Le pilier de l'Àspic, situé en face Sud,
outre la beaulé de son rocher, offre une
vue splendide sur le Val d Abondance surmonlé par les Dents du Midl.
Un giand dièdre borde le piher sur sa
gauche. Une voie très belle et difficile le
parcourt la Faucon. Souvent les grlmpeurs enchainenl les deux vores (Aspic,
descente en rappel dans le dièdre, Faù
con, descente par la voie normale).
I1me ieste à signaler que la face Sud des
Cornenesesl lrès vlte en condltronàu prin.
temps et que les hiverriâles n'ont là aucune
srqnificaton.
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Àuteus: J.P.Bernard,J. Diot,J.L.Ulquizar,P.Delaleen 1975.
Cafie: Didier Richard,l/50000", ChablaisFaucignyet Genevois.
Difbcullés: niveauTD en libre. Six lonoueurseû excellentrocher.
Equipement: voie entièremeltéquipée.Prévouun Jeude colnceurssl vousdésirezdes
polntsd'assurancecomplémentaires.
Retuge: refuge de Bise,atteinten voiture depuis le Val d'Àbondance.Gardé en été.
Horaùe: Àpproche: une heure.Escalade: quatreheure.Descenteet letour : I heureet
demre.
Matériel:
Corde à double (pour ]e lappel de letour) de quatre-vingtsmètles.
- Colnceurs(moyens).
- Dlx mousquelons
Description :
. ,{ccèsi du refuge,en une deml-heure,qagnerle col du Pasde Ia Bosse.Suivrele sentier qui, sur Ia gauche,condultau sommetdes Colnettesde Bise.Àprès une tlaverséeet
quelqueslacets,le quitterpour contourne!,par une seniemal marquée,le contrefortSudouest.Retrouverun sentier qui longe toute la face Sud Dépasserla zone des dalles et
repérer le piLer, quelquesmètresavantque le senlier ne surplombeun à-pic herbeux.
. Pi.irerr I'attaquese situeau centrede la base du pilier. Gravir toutdtoit un petit mu! et
traverserà gauchepour atteindleune vile (relaisintermédiaire).Swmonterà gaucheune
dalle par une fine fissure,qui mèneau relais(R I). Un bombementà gaucheconduità une
cheminéemenantà une vire herbeuse.Avantde I'atteindre,escaladerle fil du pilier (R2).
Continuertoutdroit, puis gagner une cheminéediagonaleà droite.Relayerau bout de la
traversée(R3).Après,prendre la branchedroite qui s'estompedansune dalle Tlaverser
en pleDe paroi à gauchepuis à droite et gagnertoul à droitele relais(R4).Revenirsur ses
pas et surmonteiune fissure.La suivrelusqu'aùsommet(R5) (R6).
. DescenteI poursuivreI'arête herbeusesur cinquantemètres,puis tlaverser à droite
unecentainede mètrespou! descendreun petil pielrier (centmètres).Tirer à dtoite pour
gagnerun couloirherbeux.Le descendreet, à sonext!émité,poserun rappel (vingt-cinq
mèlreset pjton en place).De Ià, pa! des vires, reetagnerla base dù pilier.
Jean-Pletze Denrard
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